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Entrée    Je louerai l’Eternel  Vitr.1, JEM 211 

 
Pardon 
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Gloire R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22 

   et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

récité :                                                                                                                                                                                                          
Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. 

 Gloire à son Fils Jésus qui nous a rachetés 

 Gloire à l’Esprit divin qui fait notre unité.  R/ 
 
1

ère
 lecture : Livre d’Isaïe 62,1-5   

L’image des épousailles est, dans la Bible, une grande figure de l’Alliance.  
Et Israël, figure de l’Église, est déjà l’épouse qui fait la joie de son Dieu. 

 
Psaume 95 (96) 

  R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout X 10 

Chantez au seigneur un chant nouveau, 
chantez au seigneur, terre entière, 
chantez au seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au seigneur, familles des peuples, 
rendez au seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le seigneur, éblouissant de sainteté. 
allez dire aux nations : le seigneur est roi ! 
il gouverne les peuples avec droiture. 

 
2

ème
 lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11 
L’église vit de l’Esprit Saint. Et Paul explique aux chrétiens de Corinthe la 
richesse de ses dons, pour le bien de tous. 

 
Accl. Evangile   

 
 
Evangile  Jean  15, 1-17 
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Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en 
moi et qui ne porte pas de fruit, il l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il 
l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. 

 
Homélie : par le pasteur Claude Vallotton 
 
Credo       B 21-84 

1. Nous croyons en un seul Dieu, notre Pè-re ! (bis) 
Versets proclamés :   

 Nous croyons en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de 
la terre. 

2.  Nous croyons en Jésus-Christ, notre Frè-re ! (bis) 
 Nous croyons en Dieu, le Fils notre Sauveur, qui donna sa vie pour 

tous ses frères.   
 

3.  Nous croyons en l’Esprit Saint dans l’Eglise ! (bis) 
 Nous croyons en Dieu, qui règne dans nos cœurs, Dieu d’amour, de 

force et de lumière. 

 A-men, - A-men ! 
 

Pr.Univ.Fidèles  Ecoute-nous, Dieu très bon  Y 21-82 

 

Saint  Saint est le Seigneur page 163 C 96 
 

Anamnèse   Jésus, tu es le Messie.   (Canon)     KT 33 

apr. consécr.   Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

    Pour nous tu donnes ta vie. 

    Jésus, tu es le Messie. 
Agneau  récité 
 

Act. Grâce   Laudate, omnes gentes (au verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin 

Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 

Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1
er

 vendredi du mois : 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30 

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 
Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 
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  D’après Ps. 117,1; M. Jacques Berthier, 1978 
 

quête de ce dimanche : 
pour nos deux communautés 

ANNONCES  

Aujourd’hui Après la messe, repas convivial.  

Mardi 19 20h Réunion du Conseil Pastoral 

Jeudi 21 13h-17h Permanence – Christine K. 

 17h30 Rencontre des CE2/CM1 (centre) chez Anne 

Vendredi 22   9h00 Messe (1er
 étage, dans les bureaux paroissiaux)  puis 

récitation du chapelet 

 15h-16h Rencontre des CM1 (nord) chez Laurence 

 18h Répétition chorale St Kisito 

Samedi 23 10h-12h Rencontre des CM2 avec Martiale à la Paroisse 

Avis : N’oubliez pas de récupérer les moules à gâteaux dans la cuisine ! (Action Frères 
Franciscains de l’an dernier !) 


